La ville de Pontivy (Morbihan), 15 000 habitants, recrute un conseiller de prévention en hygiène et sécurité au
travail
H/F
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Titulaire ou contractuel
Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur des services techniques, vous assurez les missions suivantes :
-assurer la veille technique, documentaire et juridique en matière d’hygiène et sécurité
-participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail
-conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents
-contribuer à l’analyse des risques professionnels et des causes des accidents de service et des maladies
professionnelles
-proposer des mesures pratiques de nature à améliorer les conditions de travail et prévenir les risques
-émettre un avis sur les projets d’aménagement, de construction de locaux, d’achats de matériels et d’équipements
-assister les directions dans la mise en œuvre et le déploiement de la démarche d’évaluation des risques avec la mise
à jour du document unique d’évaluation des risques et des fiches des risques professionnels
-mettre en place des actions de communication sur la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé
des agents
-élaborer le plan de formation en matière d’hygiène et de sécurité
-animer des formations destinées aux agents
-Tenir à jour des tableaux de bord et de suivi, rédiger des notes de synthèse, des rapports d’enquêtes, des rapports de
visite, des comptes-rendus, des bilans
Profil recherché
-diplômé bac + 2 minimum
-expérience souhaitée
-connaissance du fonctionnement des collectivités locales
-maîtrise de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité
-expertise en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels
-maîtrise des méthodes d’analyse et de diagnostic des risques et causes d’accidents
-maîtrise des règles d’aménagement et de conception des lieux et espaces de travail
-connaissance du statut de la fonction publique territoriale
-maîtrise des outils informatiques
-qualités de communication et de pédagogie
-qualités d’organisation
-esprit d’analyse
Informations pratiques
Conditions de recrutement : Recrutement sur un emploi de titulaire ou de contractuel dans le cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Temps de travail : 35 h par semaine
Rémunération : rémunération dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, régime indemnitaire, prime
annuelle (800€), restaurant administratif, participation de 25€ net par mois à une cotisation mutuelle labellisée,
contrat groupe prévoyance, CNAS.
Date limite d’envoi des candidatures : 29 avril 2022
Date début prévue : 16 mai 2022

